Le journal de

Pour sauvegarder les races et populations

La Chèvre Corse
Ses effectifs sont importants ainsi
que le nombre d'élevages. Elle
pourra servir de moteur, par son
exemple, aux autres races et
populations à faible effectif !
Depuis la nuit des temps :
Seul recours à la valorisation
de reliefs escarpés insulaires peu propices à la mise en culture, l'élevage
extensif de la chèvre semble avoir été
présent depuis la nuit des temps en
Corse.
Conduite en troupeaux (« greghje »), par des doubles transhumances entre plaine et montagne sur d'immenses territoires (« rughJoni »), ou
au contraire « au piquet » autour des
villages, la chèvre corse a toujours été
intégrée au paysage.
Si on a pu croire cet
élevage condamné par l'esprit
productiviste de l'agriculture de ces
trente dernières années, nous pouvons
nourrir aujourd'hui de nouveaux espoirs.

La reconnaissance de la race
de la Chèvre Corse :
D'hier ...

Prête à affronter
l'avenir !

lequel elle prélève la plus grande partie de sa ration alimentaire.
Depuis toujours, la chèvre corse a donné son lait, son
poil pour les manteaux (u pilonu) et les cordes (a funa), jusqu'à
ses cornes pour les couteaux et les instruments de musique (a
pivana).

... à aujourd'hui : entre contrainte et avenir.
Cependant en 20 ans, la filière a perdu 40 % de ses
effectifs. Les causes de cette désertion sont multiples :
pénibilité du travail, vieillissement des éleveurs, isolement et
éloignement des centres de distribution.
Mais les éleveurs ont pris conscience de leur potentiel (territoire et
spécificité des animaux) et la structuration de la filière, autour du groupement
régional des éleveurs caprins CAPRA
CORSA, a permis la reconnaissance de la
race de la chèvre corse en juin 2003. De
plus, le schéma de gestion génétique,
déposé auprès de la CNAG, a reçu un
avis favorable. Ce travail est le fruit de la
collaboration entre Capra Corsa,
Caprigène France, les Chambres d'agriculture Départementales, 1'ODARC, le
Laboratoire de recherche sur le Développement de l'Élevage (LRDE), l'INRA de
Coite et l'Institut de l'Élevage (IE).
Aujourd'hui, le développement de
la filière apparaît comme un véritable
enjeu économique, lié à la remise en
valeur de l'agriculture de l'intérieur et
plus généralement à l'aménagement du
territoire.

Photos Capra Corsa Transmises par Mme Francette LORENTI

Par son maillage territorial ancestral, l'élevage caprin a eu, de tout temps, une action de gestion sur
l'environnement.
La chèvre corse, dont la robustesse, l'allure, la
diversité des couleurs (cuddarata, ciriata,muvrata...} sont
bien spécifiques, est un animal laitier caractérisé par sa
rusticité et son aptitude à valoriser les terrains difficiles.
Elle est indissociable du maquis qu'elle parcourt et sur

Le cabri : un atout pour la
filière :

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de mettre en valeur les produits de la
filière, et notamment le cabri qui représente entre 20 et 30% du
revenu du chevrier corse.
Des campagnes de promotion, lors de ces fêtes, ont
aidé à mettre en valeur ces produits.

LA FILIERE
300 éleveurs, 32000 chèvres laitières, + de 43000
hectolitres de lait sont produits chaque année ( 85% des

La plus nombreuse ...
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U caprettu ( le cabri corse )
En Corse, par tradition, le cabri naît au mois de
novembre. Il est élevé et nourri essentiellement sous la
mère, 4 à 6 semaines.
L'élevage en zone de montagnes donne au cabri son
authenticité et ses qualités. Ce produit exclusivement
fermier a une viande dont les caractéristiques résultent
des conditions particulières d'alimentation et d'élevage.
Plat traditionnel de Noël, il possède une finesse et
une saveur incomparables. Certaines années, selon la
production, il peut être consommé jusqu'à Pâques.

Elle présente un grand polymorphisme génétique . Au-delà de l'attrait esthétique que cela représente pour celui qui prend le
temps de l'admirer (couleurs de robes, cornage, etc.), la préservation de la biodiversité de ce patrimoine génétique est un
enjeu certain pour les générations futures!
fromages fermiers corses : AOC Brocciu et 5 types de
fromages ).
L'histoire de l'élevage caprin en Corse, c'est aussi celle
des hommes, de bergers passionnés par leur métier, amoureux
de leurs bêtes et de leur terre, et porteurs de savoir-faire
empiriques inestimables.
C'est encore l'histoire d'acteurs locaux qui, sans être
bergers, vivent et travaillent pour le développement de cette
filière. Ce sont des techniciens, des chercheurs, des animateurs
d'associations et des salariés qui n'auraient plus lieu d'être si
l'élevage venait à disparaître.
Enfin, c'est une société tout entière qui porte dans sa
culture ce pastoralisme insulaire. Ce qui l'a conduite, au cours
des siècles, à façonner cette identité propre pour les meilleurs
desseins.

La prochaine étape :

le tout suivi d'une étude plus générale sur l'ensemble de la
filière.
Capra Corsa

Infos transmises par Mme Francette LAURENTI ( chez
Julien 20122 Quenza ), qui était, il y a peu, Présidente
de cette association, et qui a passé le relais après une
action remarquable.
Autres Contacts Capra Corsa :

Il faut poursuivre le développement du système
d'élevage extensif, accompagné d'un plan régional de prévention et d'actions sanitaires, gestion et entretien des
parcours.
Amélioration génétique et sélection de la chèvre Corse,

 Président : Mr PAOLI Clément - i bacille 20160 Vico
Vice-président: Mr SALICETTI Antoine 2021 Saliceto
 Secrétaire : Mme LAZZARINI Nelly Noceta

Une chèvre corse, c'est comment ?
La chèvre corse est un animal laitier qui se
caractérise par sa rusticité, ses facultés d'adaptation à l'environnement corse et son aptitude à
valoriser les terrains difficiles.
 Son format : la chèvre corse pèse en moyenne
entre 35 et 45 kg pour les femelles et entre 45 et
60 kg pour les mâles. Sa tête est fine avec de
petites oreilles ( muca, tupina).
 Sa couleur : le poil est long ou mi-long,
uniforme (roux, fauve, gris ou noir), bariolé de
blanc ou panaché.
Dessin Victor PINET

Appel : Merci de nous aider à tisser d'autres liens avec les éleveur(se)s de l'Ile de Beauté. En voyant, les chèvres corses,
on mesure que cette île porte bien son nom. Et elle recèle encore d'autres trésors dont nous voudrions vous parler dans les
prochains numéros.
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Au Maroc ...

Les rendez-vous
de ce N° 56:

« Ici »
Cheval d’Auvergne
Vache Corse
Canard Cou nu

« Animaux étonnants»
Chevreuils,
moineaux,
hérissons…

« Ailleurs »
La chèvre Créole
Camélidés:
(1) Les dromadaires
Cheval d’Auvergne – Eve ALCAIDE présentant Ophris, jument de 4 ans
Vaches Corses

Photo Daniel WANTZ

Photo Pistache

Jeune cane Barbarie bleue
Photo Georges JOUVE

Prête à s’envoler !
une ….?……..

Moineau domestique en
compagnie de …?…
( cf p. 5 )
Photos glanées sur le net
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La vache CORSE

Vache Corse
Lavache.com

Origine, zone d'élevage et performances:
La race corse appartient au rameau Brune de
l'Atlas essentiellement présente en Afrique du Nord.
Les principales populations européennes se répartissent entre le Portugal, l'Espagne, la France, la Croatie et la Turquie. La race corse est la seule représentante de ce rameau en France.
Effectifs

environ 10 000 vaches
Qualités bouchères poids vif
- taureau : 550 kg
- vache : 270 kg
poids de carcasse
- veau sous la mère : 70 kg
- broutard (manzu) : 140 kg

Aptitudes et utilisations:
A l'origine, les bovins corses avaient comme
fonction principale la fourniture de paire de boeufs
de travail pour la céréaliculture. Ils produisaient accessoirement un peu de lait pour la
consommation familiale et de la
Vache Corse
viande issue des animaux de réjimini.bzh.free
forme.
Aujourd'hui, avec la disparition
de la céréaliculture en Corse, l'élevage bovin s'est principalement
orienté vers la production de
viande de veaux broutards (appelé
manzu) de 10-12 mois, d'un poids
vif variant de 140 à 180 kg. La
chair de ce manzu est presque
rouge du fait qu'il consomme le
lait maternel et l'herbe des parcours du maquis où il est élevé en
liberté. De même, le dépôt précoce des tissus contribue à accentuer la couleur et le goût particu-

lier de cette viande.
L'aptitude de la vache-mère à reconstituer rapidement ses réserves corporelles en fait un animal rustique capable de valoriser des zones difficiles sous
des latitudes méditerranéennes. En outre, ses facilités de vêlage et ses excellentes qualités maternelles
permettent d'assurer la croissance du veau dans des
conditions d'alimentation rudes.
Son utilisation varie selon l'altitude à laquelle
elle est élevée. En plaine ou en fond de vallée, où
les ressources fourragères sont importantes, les vaches allaitantes corses sont souvent croisées avec
des taureaux de race à viande (Limousine, Aubrac,
Charolais, ...), ce qui lui permet de gagner en vitesse
de croissance et en conformation. En revanche, en
montagne, les ressources fourragères moins abondantes n'autorisent pas ce type de croisement et la
race corse est utilisée en pur afin de préserver sa
rusticité et sa capacité d'adaptation au milieu. Les
meilleures génisses corses (élevées en montagne)
sont utilisées pour assurer le renouvellement des
troupeaux croisés.
Schéma de sélection:
La population de bovins corses n'a pas fait l'objet
d'une démarche collective de reconnaissance de la
race. Toutefois, grâce à de nombreuses études sur
les arrangements chromosomiques et sur les marqueurs sanguins, les laboratoires de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de
Jouy-en-Josas et de Corte ont montré la forte
originalité des bovins corses dans l'ensemble des
races françaises.
Sources : INRA - 99
Photos glanées sur le net, la vache corse ayant souvent la faveur des photographes en vacances !
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Contact
INRA - Laboratoire de Recherche
sur le Développement de l'Elevage
Quartier Grossetti
20250 Corte - France
tél : 04.95.45.15.15 - fax :
04.95.46.11.81
Pour en savoir plus :
1– Base de données du BRG
2– La vache corse a son blog !
http://leveaucorse.blog.
fr/2006/11/
Merci de nous aider à compléter
ces infos et à les actualiser ( 99 ).

Maroc
cf p.18

Dromadaires
Montage avec photos B. FAYE
tirées du site du CIRAD
et photos glanées sur la toile.
( auteurs ? )

Dromadaire– Radjasthan
Pushkar
Photo Eric JOUVE

Appel:
Recherchons des
contacts dans les
territoire s et
départements
d’Outremer
pour de futurs
articles.
Chèvre Créole et cabris
Photo INRA

A vous
de jouer !

Vache Corse
Photo jimini.bzh.free

Journal
de FERME
Août 2007

Vache Corse
www.nimbustier.net
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Oison du Poitou

Les rendez-vous
de ce N° 61:

« Ici »
Vaches Villard de Lans
Chèvre des Fossés ( suite )
Porc Corse
Chien Corse
Oie du Poitou
Poule Landaise

« Ailleurs »
Les Zébus de Madagascar

« Regard d’Antan »
Les ânes de Monnetier
Vache Villard de Lans
Eleveurs Mme et Mr Berne
Photo Titipetitbout

Porcs corses
Landaise

Photo Eliane et Raymond Barbier

Photo Site de la Landaise

Marie et Diana, chien
Cursinu de 8 mois
Photo Club du Cursinu
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Cochon
corse ...

Mai 2008, c'est la
deuxième fois que je me
rends en Corse. Il y a une
dizaine d'années, j'avais
apprécié en famille les
paysages magnifiques, le
brocciu, les villages pittoresques et les cochons en
liberté. Cette nouvelle excursion sur l'île de Beauté
se présente sous la forme
d'une randonnée pédestre,
une traversée d'est en
ouest du sud de l'île, on
l'appelle « mare à mare
sud ». En arrivant à PortoVecchio, je pensais déjà aux cochons et me demandais à quel
moment nous les croiserions pour la première fois…
En fait, les animaux domestiques en liberté ne se rencontrent pas en zone côtière, la densité de la population et de
la circulation doit être rédhibitoire, de même que rare est le
terrain disponible pour la « divagation » des bêtes.
Il faut gravir la montagne, aller dans l'Alta Rocca, vers les
1000 m d'altitude pour avoir la chance d'en rencontrer.
En zone collinéenne, les quelques prairies sont peuplées de
bovins, entourées de barbelés, comme il se doit.

plus que résidence secondaire. Mais le plus incroyable de
cette rencontre est que nul humain n'était présent, ni dehors, ni
entre les murs, il n'y avait que des cochons, une ou deux dizaines, vaquant tranquillement à leur activité principale : se nourrir ; le groin terreux, ils passaient à proximité sans aucune inquiétude, trottinant, alertes et fringants !
Ce qui surprend dans leur morphologie, c'est cet aspect
haut sur pattes, un corps fuselé, ni massif comme un sanglier,
ni replet comme le classique cochon continental.
Dans les livres, il est écrit que l'adulte pèse un peu plus de
100 kg, son pelage varie du rose au noir en passant par le gris,
avec ou sans taches. Son corps est couvert de longs poils (les
soies) rêches et ses oreilles larges et pointues sont portées
presque droites. La femelle est peu prolifique, 6 à 8 porcelets
par portée.

Voilà un descriptif succinct dont la précision
laisse la porte grande
ouverte à d'autres
explications !

A l'étage montagnard, secteur de Bavella, à la tombée du
jour, nous avons aperçu une troupe de mouflons. Je digresse
légèrement pour évoquer le cheminement inverse du mouflon
Corse (ovis aries musimon), c'est un mouton. Il était absent de
l'île avant le néolithique, on suppose qu'il a été introduit sous
la forme domestique, mais issu de mouflon sauvage du continent, avec le temps des bêtes ont échappé à la surveillance de
l'homme pour redevenir sauvages (processus de marronnage).

Mais revenons à nos cochons.

Pas vraiment spécialiste de la question de race, voire même
méfiant quant à l'utilisation de ce mot, je me pose la question
suivante : à quel moment, dans le temps, décide-t-on de fixer
les caractéristiques d'une espèce, d'une race, afin de la définir
de façon pérenne ?
Le cas du cochon Corse est intéressant. Faisons un peu
d'histoire ancienne. Il y a 75 millions d'années, la famille des
suidés se différenciait de ses proches les artiodactyles. Deux
suidés nous concernent: le cochon (sus scrofa domesticus) et
le sanglier (sus scrofa scrofa). Ce dernier est doté de 38 chromosomes, alors que notre cochon n'en a que 36. Cette différence permettrait de penser que le cochon domestique n'est pas
issu du sanglier, mais d'un cochon sauvage aujourd'hui disparu. Le métissage est possible entre les deux, et le nouveau-né
se trouve doté de 37 chromosomes. La génération suivante en
reprend 38 ou 36 selon le croisement !
Quand, il y a 25 millions d'années, le bloc corso-sarde s'est
détaché de la Provence pour pivoter et se positionner à 200
km au sud de Nice, le sanglier pouvait être présent sur cette
plaque en mouvement, mais aussi le cochon sauvage. Quand il
y a 6 millions d'années, la Méditerranée s'est provisoirement
asséchée, à pied sec, la colonisation a encore pu se faire par
nos suidés.

Nous avons vu les premiers au nord de Quenza, dans le hameau de Prugna. Constitué d'habitats semi dispersés, ce hameau était en fait un lieu d'estive, de bergeries de petite taille
destinées aux troupeaux du littoral occidental, pour des activités paysannes datant d'un autre siècle. Aujourd'hui, il n'est
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Mais après ?

Photos Michel BAARSCH

Il a fallu attendre 9000 ans avant JC pour que la Corse découvre
l'homme. Homo sapiens était nomade, chasseur-cueilleur, il pouvait être accompagné de troupeaux se déplaçant naturellement
(moutons, chèvres). 9000 ans avant JC, l'homme découvre l'agriculture, et la sédentarisation, le cochon entre en scène. Ce n'est
que vers 6500 avant JC que l'occupation de la Corse par l'homme
est conséquente, on peut supposer que depuis cette date le sanglier et le cochon Corse s'apparient régulièrement.
Les deux espèces sont toujours bien définies après 60 siècles de
métissage !
Il y a quelques dizaines d'années, des performeurs ont introduit le
« large white », les croisements ont failli faire disparaître le
Corse.
Aujourd'hui, il y aurait encore, et en progression, 15000 cochons
corses, pur Corse, ou pur cochon ?
Michel BAARSCH
Sources: "Inventaire des animaux domestiques de France" Alain RAVENEAU Éditions Nathan, Wikipédia, "Une histoire de
l'évolution" de R. Dawkins, la grande encyclopédie Bordas et le grand Larousse Universel.
Chèvre corse
Photo Éliane et
Raymond Barbier

Corse, des cochons mais aussi...
L’île de beauté abrite des races superbes de par leur allure
mais aussi de par
- leur variabilité car plus que de races, il nous faut parler de
populations dont les racines plongent dans le passé ...
- leur adaptation au territoire et leur rusticité…
- les produits qui en découlent...
- les femmes et les hommes qui les « accompagnent »…

Nous avons déjà parlé des chèvres et des vaches
mais il nous reste encore à présenter:

- le cheval, le chien et l’âne de cette île.
Pas de volailles citées dans nos sources, pourtant il y a certainement des trésors dans ce domaine aussi. Une île est toujours singulière !

Alors à vos « plumes » et à vous de jouer !
Turcu, chien corse au
travail
Élevage Jean Louis
GUIDONI

Mais s’il y a des chèvres, le chien n’est pas loin !
Continuons donc notre visite sur l’île de beauté avec un
chien de travail superbe:

Le CURSINU
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Le chien Cursinu
Historique:
Le chien corse
"Cursinu" est présent
sur l'île depuis le
16ème siècle. Des
écrits
et
des
illustrations attestent
l'existence du chien
corse depuis le XVIe
siècle au moins. C'est
un Chien de type
Spitz et de type
primitif. Jusqu'au
début du XXe siècle,
les Corses lui ont
confié la garde de
Vieille bergère et ses chiens
leurs troupeaux. Mais
cursini début XXème ( Photo
selon les époques et
Famille Raffali Tox )
les besoins des
hommes, il a eu de multiples fonctions notamment la chasse.
A l'ordre, il prenait les bêtes ou courait le gibier. A
l'occasion, on en fait un chien guerrier. Cette polyvalence et son
insularité en font un chien particulier; il est aujourd'hui utilisé
le plus souvent pour la chasse au sanglier.
Son nom "Cursinu" (qui veut dire chien corse ou provenant
de chien corse), véritable
invention du langage populaire
traduit l'apport des différents
courants de sang qui ont façonné
le type morphologique actuel.
La polyvalence du chien
corse et son insularité ont
contribué à son développement
dans l'île jusqu'en 1950 environ.
Après un déclin dû à la
concurrence des races
cont inent ale s, un nouvel
engouement touche cette race
locale depuis les années 80 :
surtout comme chien de chasse.
L'association de Sauvegarde du
Chien Corse s'est créée en 1989.
La Société centrale Canine a
reconnu la race en 2003.

races. C'est un chien qui a
besoin d'un maître de
caractère pouvant lui
procurer
quelques
exercices physiques.
C'est
un
chien
intelligent, calme et
équilibré, capable de
s'adapter à de nombreuses
situations. Tranquille à la
maison, il déborde
d'énergie et de vivacité
quand il est en action. Le mode d'élevage extensif faisait qu'il
ne guidait pas l'ensemble du troupeau, mais ramenait les
animaux égarés ou récalcitrants.
Il chasse au vent, d'une façon rapide souvent, pour prendre
le gibier ; sa poursuite est relativement courte, une à deux
heures, accompagnée d'aboiements aigus et brefs. Les
utilisateurs l'apprécient pour son retour spontané sur les lieux
du lâcher.

Santé et alimentation:
La race ne connaît pas de problèmes de santé particuliers.
Peut être frugal, on peut le nourrir avec des aliments
industriels.

Poil et couleur:
Le poil est bien fourni, court ou mi-long : chez certains
chiens, on note la présence de franges. La couleur est le plus
souvent le fauve bringé ; toutes les nuances de fauve existent.
Le fauve ou le sable charbonné
et le noir marqué de fauve ou de
sable sont également admis ainsi
que la présence d'un masque. La
panachure limitée est admise :
les taches blanches se localisent
au niveau du poitrail et des
extrémités des membres.

Taille:
Hauteur au garrot femelles, de 46 à
tolérance comprise. mâles, de 46 à 58 cm,
comprise.

Pour les
55 cm,
Pour les
tolérance

Avenir:

Quand une association de race
veille à son devenir, on peut à
nouveau se montrer optimiste et
Utilisation:
nous remercions vivement Mr
Jean-Dominique Rossi qui nous
Le chien corse est, par
autorisés à puiser des infos dans
essence, le chien polyvalent
Turcu
et
les
cabris
–
Élevage
Jeran
Louis
GUIDONI
le
site
du
d'autrefois. C'était à l'origine un chien
Club
du
de berger et il peut encore être utilisé
Cursinu et qui nous a adressé de
comme tel.
superbes photos.
Une autre utilisation rencontrée est la recherche et la prise
d'animaux élevés en liberté comme les porcs et les vaches.
Pour aller plus loin:
Le déclin des activités agro-pastorales favorise son
Infos: http://www.clubducursinu.com
utilisation par les chasseurs (sanglier, renard, lièvre).
et
Caractère:
Contact:
Ce chien de pays, rustique, actif, aimant chasser, méfiant
Club du Cursinu Secrétariat Res.
vis-à-vis des inconnus est très attaché à son maître et s'adapte à
Belorizonte Bat. H,
ses besoins, devenant même un agréable chien de compagnie si
20090 Ajaccio
celui-ci le mérite.
clubducursinu@orange.fr
Demande au dressage plus d'attention qu'avec les autres
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Et les ânes...

